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S A S K A T C H E W A N . 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapports annuels des 
branches, etc.: industrie laitière, bétail , grandes cultures, statistiques, département d'ex
tension au Collège d'Agriculture. Rapports des commissions: Industrie animale; meil
leures fermes; marché du blé. Bulletins e t feuilles volantes sur le bétail , les grandes cul
tures, les laitages, les bât iments agricoles, le labour, etc. 

Autres publications.—Rapports sessionnels. Rapports annuels:—Département des 
Chemins de fer, du Travai l et de l 'Industrie; Département de l 'Instruction publique; Dé
partement de la Voirie; Affaires municipales; Secrétariat provincial; Travaux publics; 
Hygiène; Téléphones; Département des Ressources naturelles; Commission de l 'adminis
tration municipale; Comptes publics; Gazet te de la Saskatchewan; Commission du Cancer; 
Inst i tut des Recherches; Hôpitaux pour les maladies mentales; Bureau des Publications; 
Bulletin hebdomadai re ; Opuscules sur la Saskatchewan. Législation; Ressources natu
relles, etc . 

A L B E R T A . 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; Concours de labourage; 
La jachère dans le sud de l 'Alberta; Semences de bonne qualité; Problèmes des mauvaises 
herbes d 'Alberta; Mauvaises herbes empoisonnant le bétail; La culture du sol; Destruction 
des sauterelles; Destruction des géomys; Le troupeau ovin; Agenda des expositions scolaires; 
Agenda des écoles d'agriculture; Production de la provende animale dans le sud-est de 
l 'Alberta: L'élevage du dindon; Animaux à fourrure e t leur élevage. 

Affaires municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste des municipalités de 
l 'Alberta; Rapport de la Commission de péréquation des impôts, évaluation triennale, 
1931-33. 

Ins truct ion publ ique.—Rapport annuel; Programme des écoles élémentaires; Règle
ments sur les examens de sortie des écoles publiques; Règlements sur les examens d'admission 
aux classes d'enseignement secondaire: Manuel des écoles secondaires; Examens officiels de 
promotion des ôlegrés V, VI, VII , VI I I et I X ; Examens officiels pour les degrés X - X I I ; 
Etudes par l'illustration. Brochure sur l 'architecture et la sculpture. Prospectus annon
çant les cours d 'été; Programme des études et des examens pour obtenir un diplôme com
mercial; Vade mecum des écoles normales; Cours du soir dans les centres miniers; Enseigne
ment technique dans les centres miniers; Bât iments scolaires des districts ruraux et des 
villages; Séries de plans pour résidences d'instituteurs; Séries de pians et devis pour écoles 
à une ou deux salles de classe. Les diplômes d'enseignement dans l 'Alberta; Circulaire 
annuelle de l ' Insti tut provincial de Technologie et d 'Ar t ; Cours d 'études pour écoles pré-
vocationnelles; Cours d 'études pour écoles techniques secondaires; Lois scolaires. Manuel 
de géographie pour haute école; Culture physique dans les écoles rurales; Culture physique 
dans les écoles secondaires; Ecoles rurales; Manuel civique à l'usage des collèges; Devoirs 
de classe pour les cours élémentaires. 

Procureur général.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et les jeunes délin
quants. 

Trésorerie.—Discours du budget avec extraits des comptes publics et autres é ta ts 
financiers; Comptes publics. 

Travaux publics .—Rapport annuel. 
Terres et mines.—Rapport annuel; Rapport annuel de l'inspecteur en chef des mines; 

Conditions de l'huile de l 'Alberta, 1932; Manuel d'informations publiques sur les sujets 
suivants: Système d'arpentage, Occupations de homestead, Pâturages sur les terres provin
ciales, Permis de récolter le foin, Permis de culture, Irrigation, Location de terrains de 
jeux ou sites d'exposition, Licences de coupe de bois, Permis de coupe de bois, Permis de 
coupe de bois brûlé, Permis de coupe de bois pourri, Pénalité pour coupe de bois sans auto
risation, Droi ts de coupe, Poteaux de télégraphe et téléphone, Eta is de mine, Exemptions 
de droits de coupe, Bois pour homesteads, Beaux de fermes à fourrure, Emission de permis 
pour mines de charbon, Baux de houillères, Règlements du pétrole et gaz naturel, Permis 
pour le carbone, les mines de placer et le quartz, Permis d'enlever le sable, la pierre et le 
gravier du lit des rivières et des lacs, Baux de dragage, Disposition des dragues, Règle
ments des mines d'alcali, Règlements concernant la potasse, Règlements pour la disposition 
des gisements de sable bitumineux, Règlements pour la location des terres contenant de la 
pierre calcaire, granit, ardoise, marbre , gypse, mari , gravier, sable, argile, cendre volcanique 
ou pierre de construction, Règlements des réserves forestières, Règlements de pêche, Cédule 
d'honoraires. 

Hygiène publique.—Rapport annuel du ministère; Rapport annuel des statistiques 
vitales; Bulletins publiés tous les mois sur des sujets différents touchant la santé; brochures 
concernant les maladies contagieuses—la diphtérie, la scarlatine, la rougeole, la coqueluche, 
la petite vérole, etc. (en plusieurs langues); Bulletin sur l'hygiène publique pour les insti
tuteurs; Le Manuel des Mères en Alberta; Hygiène buccale; Cancer (livre); Information 
générale concernant l 'amygdali te; règlements hygiéniques pour les enfants d'école; Notes 
sur la médecine au foyer; Le goitre; Système de médecine d ' E t a t (livre). 


